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5ème Bécasse prise le 05 Décembre 2012
Ce matin-là, je reviens dans le bois de SAINT MARTIN DE SEIGNANX, depuis la
ferme Chevalier, avec quelques soupçons sur la présence de dames au long bec.
J’entame mon tour en prenant la gorge de droite qui mène directement à l’étang
avec la tonne à canard situé près de la route de St Barthelémy.
Je fais un grand tour dans les bois, sans que CORA ne trouve la moindre quête et
ne lève la moindre bécasse.
Je reviens à mon point de départ par la gorge de gauche dans laquelle serpente un
chemin remontant vers l’emplacement de ma voiture.
Il est 11 H 30, ce sentier est peu utilisé, comme le laisse supposer la présence
encombrante de fougères et de ronces.
Alors que CORA est sur ma droite, et que je débroussaille devant moi pour me
frayer un passage, j’entends le claquement d’ailes de la bécasse qui était posée, en haut
et au milieu de ce chemin.
Surpris, j’épaule mon fusil et lui jette un seul coup de mon canon rayé, alors que
la bécasse vole déjà au loin.
Je maudis le sort qui a placé cette bécasse juste sur le chemin, et m’a privé de
l’arrêt et du travail de la chienne.
Je redescends le chemin, et contourne le plateau dans la direction du vol de la
bécasse.
Aucune trace de la bécasse dans la gorge de droite vers laquelle la bécasse s’est
pourtant dirigée.
Vue l’heure tardive, je reviens sur mes pas pour regagner la voiture lorsque CORA
se met à l’arrêt devant un arbre au milieu de la gorge.
Puis, CORA se met à fouiller dans les feuilles qui jonchent le pied de l’arbre, et
attrape dans sa gueule la bécasse encore chaude mais bien morte.
Dans son vol, les plombs de la cartouche meurtrière avaient atteint l’oiseau qui
est venu mourir à 300 mètres « à vol d’oiseau » de l’endroit où j’avais tiré mon coup de
fusil, sans que le chasseur ne se doute de rien.
C’est une chance inouïe d’avoir retrouvé cette bécasse qui a bien fait de venir
garnir ma gibecière plutôt que de pourrir au pied de l’arbre.
Je rentre à la voiture, ravi de ma matinée, lorsque je me rends compte que mon
Iphone4 n’est plus dans ma poche et que je l’ai perdu au milieu des bois.
L’application « LOCALISER », l’aide de mon ami et voisin Ino, puis celle du vieux
Louis avec sa poêle à frire, ne suffiront pas pour retrouver cet objet précieux.
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